Concours d’élevage du dimanche 2 octobre
à Hatrival.
Organisateur : ADECLUX
Lieu : Ecurie des Iles à Hatrival
Date : 2 octobre 2016 à partir de 9 heures (suivant nb d’inscriptions)
Epreuve 1 : 2 ans open stud‐book. Modèle et allures et saut en liberté
Epreuve 2 : 3 ans open stud‐book. Modèle et allures et saut en liberté
Epreuve 3 : Poulains mâles nés en 2016
Epreuve 4 : Poulains femelles nées en 2016
Le champion « foal 2016 » sera octroyé entre les vainqueurs des épreuves 3 et 4.

Engagement :
L’inscription dans chaque épreuve est de 25€ par cheval.
Les membres 2016 de l’Adeclux bénéficieront d’une réduction de 10€ par engagement.
Le prix de l’inscription est à verser au compte de l’Adeclux BE39 3670 6427 8519 en même temps
que l’inscription au moyen du bulletin d’inscription ci‐dessous à renvoyer par fax au 061/222548
ou (de préférence) par mail à info@adeclux.be pour le samedi 24 septembre au plus tard.

Boxes disponibles : boxes à réserver au prix de 20€/boxe auprès de Lisby Bastin au 0496/262556.
Attribution des points : 40% modèle et allures et 60% saut en liberté.
Tout cas non prévu sera tranché sans appel par le comité organisateur.

Responsabilités :
Les organisateurs déclinent toutes responsabilités généralement quelconques à l’ occasion du
concours tant aux chevaux qu’aux personnes (accident maladie…). La garde des chevaux est
conservée dans le chef des propriétaires ou de leur représentant sur place. L’inscription au
concours marquant adhésion à cet égard.

Bulletin d’inscription au concours ADECLUX
du 2/10/2016
À renvoyer au plus tard le 24 septembre 2016.
Je soussigné____________________________________ tél_______________________
Adresse_________________________________________________________________
GSM____________________________Email___________________________________
Inscris au concours Adeclux du 2 octobre 2016

Le Cheval________________________________________________________________
Né le_____________________
Sexe : M/F
Dans l’épreuve n°___________
Cheval à vendre oui/non
JOINDRE copie des origines ou, si nés en 2016, MENTIONNER LISIBLEMENT CES ORIGINES SUR DEUX
GENERATIONS.
Frais d’inscription 25€ (ou 15€ si membres Adeclux 2016) à verser au compte BE39 3670 6427 8519
de l’Adeclux.
Boxes à régler sur place au responsable du manège.
Tenue blanche et chevaux soignés de rigueur.
Remarque : les engagements ne seront enregistrés qu’à la réception du paiement.

Signature

Plus d’infos : 0498/802457 K Bastin ; 0498/043866 J Gallet

